
C.R. Reunion du 13 Mai 2014 : Salle du CM de Lugny 20h30

Présents : Marion GOIN (MG), Catherine ZAMBELLI (CZ), Patrick BOUILLON (PB).

Constat Initial : Problématique de Lugny plus simple car les personnels encadrants
existent, sont connus des parents et des enfants.
Définition des Activités Périscolaires des « Petits » à Lugny en cours par les ATSEM de
Lugny (Amandine, Laurence et Christine).

Animation et Contact avec ATSEM --------> Resp : PB

Problématique de St-Julien compliquée car les personnels encadrants ne sont pas
identifiés, peu de volontaires bénévoles existent ou sont déjà identifiés, et l'identification
des activités pour les plus grands et plus « délicate ».

Décision du CoPIL SIVOS : faire un sondage auprès des parents pour connaître l’effectif
des enfants concernés par les activités périscolaires du vendredi (car la participation n’est
pas obligatoire)

Resp : CZ et MG

Contacter les Professeures de St-Julien pour connaître le paysage lié à l’activité de Soutien
Scolaire (quand ?, ou ?, combien ?...etc)

Resp : PB

Décision du CoPIL : Concentrer les activités périscolaires des « grands » primaires à St-
Julien pour la première année autour de 3 thèmes imposés :

1- Aide aux Devoirs/Etude (Attention : différent du Soutien Scolaires des Profs)
2- Activités jeux d’intérieur (Jeux de Société, Jeux de Cartes, Jeux de Cour de Récré

comme les osselets, échange de cartes à collectionner…etc)
3- Activités sportives ou non d’extérieur (Jeu de boules, Jeux de ballons, Sport

collectifs comme basket, hand, futsal…etc)

Sonder les Parents sur leur préférence parmi ses trois axes d’activités. Resp : CZ et MG

Organiser les appels auprès des encadrants bénévoles potentiels en limitant le champ des
activités à ces 3 thèmes simples et facilement identifiables (corollaire : « si on arrive pas à
décider des bénévoles à venir encadrer des activités simples une fois par mois pendant 1
petite heure, aucun espoir de pouvoir en mobiliser sur des autres plus complexes… »)

Resp : PB auprès du Club des Aînés de lugny, MG auprès de ceux de St-Julien

Décision du CoPIL :  Identifier un personnel communal (ou non) de St-Julien
obligatoirement rémunéré sur 1 heure de présence et 1/2 heure de préparation devant
coordonner l’activité périscolaire des Primaires, semaine à semaine et chargé de son
organisation et de l’animation des futurs bénévoles -sans cesse différents- et chargés
ponctuellement de les encadrer auprès des enfants.

Resp : PB et MG (notamment auprès du Maire et du CM de St-Julien)

Clôture de Séance : 21h30

Prochaine Reunion CoPIL : Mardi 3 Juin 2014, Salle du CM Lugny à 20h30


